QUALIT-EXPRESS

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

%

t

ORGANISATION ET MOYENS
Le groupe de travail associé à la mise en place de ce plan est
composé de 4 personnes.
Il s'est étoffé en 2012 d'une personne supplémentaire pour
construire une stratégie sur les questions de Développement
Durable
Notre ambition;
Devenir le leader au plan local de la livraison propre au dernier
km

2011
ACTIONS PHARES
Signature avec l'ADEME de la charte d'engagement
volontaire de réduction des émissions de CO2 des
transporteurs;
gain potentiel, 87 tonnes de CO2
Bridage moteur afin de réduire la vitesse maximale des
véhicules.
Objectifs de la flotte; 50 %
gain potentiel de CO2; 5644 Kg/CO2
Formation des conducteurs à l'éco-conduite;
Pourcentage des conducteurs formés; 50%
gain potentiel de CO2; 23255 Kg/CO2
Mise en place de tournées en hyper centre de Grenoble en
véhicule électrique (Goupil électrique)
Acquisition et utilisations de véhicules électriques
Pourcentage de la flotte; 12%
Gain potentiel de CO2; 51826 kg/CO2

2012
ACTIONS PHARES
Achat d'un véhicule électrique KANGOO pour livraison en
centre ville de Grenoble
Recrutement d'un Chef de projet, Organisation et
Développement Durable à temps partiel

BÂTIMENT ET DÉPLACEMENT
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : + 66,7 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : + 66,2 %

COMMENTAIRES
Au cours des dernières années, essentiellement en raison de notre savoir faire et de notre professionnalisme, notre activité a connu une forte
évolution, le chiffre d’affaires augmentant de près de 30 % entre 2009 et 2011.
Le suivi des indicateurs a été effectif dans le courant de l'année 2010, l'année de référence est probablement incomplète. Il est difficile pour
une PME en expansion de collecter des données pour des sujets qui ne représentent pas le cœur de son métier. Dans les mois à venir nous
fournirons des chiffres plus fiables.
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